Darnault de Bretagne (1509 - 1599)
Sur cette paroisse de Bretagne, des Darnault y sont mentionnés en 1509 dans les comptes du chapitre de Levroux
pour une métairie dite de "Bretagne", des terres et sur des prés. Plusieurs générations resteront sur cette métairie
jusque dans les années 1580. Cette métairie est exploitée par Pierre Darnault et son beaufrère Pierre Sabard en
1527, et les deux familles continueront à l'exploiter en commun au fil des ans, comme en font état les différents
comptes du chapitre de Levroux.
Il est à relevé qu'une autre métairie appelée "l'abbaye" appartenant cette fois-ci à l'abbaye de Déols, également
située sur la paroisse de Bretagne aura pour fermier les Sabard et Darnault dans les années 1590.
Ces Darnault sont-ils les ancêtres de Sulpice Darnault, fermier de Grange Dieu à Levroux dès 1572, et objet du
présent site ?
La réponse apparaît positive à plus d'un titre :
- la proximité géographique entre la métairie de Bretagne et celle de Grange Dieu n'est que de 8 km
- les deux exploitations sont importantes (près de 200 h pour la première, 340 h pour la seconde) et nécessitaient
un capital d'exploitation conséquent, les deux familles font partie des "gros laboureurs", limités en nombre.
- la gestion des deux exploitations est assurée par une parenté élargie
- la pérennité du prénom Pierre à travers les générations aussi bien pour celle de Bretagne que celle de Grange
Dieu, et la présence du prénom Macé sur les deux paroisses
- la quasi-concordance de dates entre la fin des Darnault sur la métairie de Bretagne (dépendante du chapitre de
Levroux) vers les années 1580, et la prise à bail de la métairie de Grange Dieu (dépendante de l'hôtel-dieu de
Levroux) en 1572.
Au point de vue historique, on peut préciser que le secteur fut touché par la "peste" dans les années 1563 et que la
paroisse de Bretagne connut des saccages par les huguenots en 1584/1585.
La généalogie des Darnault pourraient être la suivante :
Jehan Darnault / ?
Ambroys Darnault

Jehan Darnault / Jehanne ?

Noël Darnault

(l’aîné ?, + < 1527)

Pierre Darnault / Jacquette ?
vers 1460 ? + < 1527)

(°

Métairie de Bretagne

Silvaine Darnault/ Pierre Sabard

Jehan Darnault / Macée ? Denise Darnault / ? Pierre Darnault / Françoise ?
(bail vers 1565 ?)

Mathieu Sabard / ?
les enfants de Mathieu Sabard

(titulaire du bail de 1527)

Pierre Darnault / ?

° vers 1511 (cité comme ayant 41 ans en 1552)

les enfants de Pierre Darnault

Macé et Sulpice Darnault ?
(fermier de Grange Dieu)

A.D. 36 - G 139 et G 117 Comptes et baux du chapitre de Levroux) :
1509 :

"Assence faitte a Noel et Pierre Darnault de terre a Bretagne pour un muid de froment, un muid de marseiche et un
muid d'avoine ..."
A.D. 36 : 2 J 84 compte-rendu au chapitre par Roussilon son receveur (1516-1517) :
en 1516-1517 :
-

« sur la (métairie ?) de Bretagne que tiennent les Darnault, un muid froment » (folio 30)
« Petrus Darnault de Britannia de la gayze »

« Petrus Darnaudus de Britannia, propats de la Gayze » (folio 21)

A.D. 36 - G 139 Comptes et baux du chapitre de Levroux) :
02.07.1518 : extrait du bail emphitéotique du chapitre de Levroux à Gabriel Tixier de la métairie de Septonds à
Levroux (la description des biens de la métairie dans l'acte fait référence à des parcelles tenues à proximité par les
Darnault de Bretagne)

" .. item quatre arpents et demy de prés ou environ assis en deux ... au lieu de la Gayze estant a moitié a ... des
pastureaux ... les Darnault de Bretaygne a cause de la mestairie qu'ils tiennent desdits vénérables ..."

Extrait de la transcription manuscrite par l'archiviste des A.D. de l'Indre des "Lièves, comptes et revenus du
chapitre de Levroux" (1519-1520 - titres et cartulaires du chapitre de Levroux - côte A.D. 36 : 2 J 100)
en 1520 :

"71 - 1520 - Sur la métairie de Bretaigne que tiennent les Darnauld ..."

A.D. 36 - G 139 et G 117 Comptes et baux du chapitre de Levroux) :

10.5.1527 bail emphitéose (extrait) d’une métairie en la paroisse de Bretagne pour trois muids de bled par tiers 77
boisseaux avoine et deux chappons.

Soulz le scel de la chastellenie de Levroux, personnellement estably Pierre Darnault laboureur demeurant en la
paroisse de Bretagne, lequel certain a reconnu et confessé que le dixième jour de may l’an mil cinq cent vingt sept,
il a promis et … de rente annuelle et emphyteose, pour luy, Françoise sa femme, Jacquette veuve de feu Pierre
Darnault sa mère, Jehanne veuve de feu Jehan Darnault sa tante, Pierre Sabbard, Silvaine (Darnault) sa femme,
Jehan Darnault, Macée sa femme, et Denise fille de feu Jehan Darnault … a eux, a leurs enffans et aux enffans de
leurs enffans … une mestairie assise et scituée en la paroisse de Bretagne ….
en 1530 :

"16 - Ambroys Darnault de Bretagne et son frère pour 1/2 arpent de pré, maison et bergerie assis audit lieu, quatre
boisseaux froment, ..."

" 29 - sur la métairie de Bretagne que tient de ... Pierre Darnault 3 muid bled ..."

en 1530 :

"xxx : s'ensuit la taille des hommes et femmes ... de Saint Silvain de Levroux en 1530 : les enfants Darnault de la
Champenoise, 17 deniers et Jehan Darnauld de Bretagne ..."
Observation : la mention ci-dessus fait le lien entre les Darnault des paroisses de la Champenoise et ceux de
Bretagne
A.D. 36 - 2 J 98 – compte de chapitre de Levroux, livre dit des comptes d’Alexis Boutet (1530-1531) :
en 1530-1531 :
-

« Darnaudus de Bretagne pour près de la Gaize »

Extrait de la transcription manuscrite par l'archiviste des A.D. de l'Indre des "autres comptes de recettes et
revenus du chapitre de Levroux de l'an 1550" (1530- titres et cartulaires du chapitre de Levroux - côte A.D. 36 : 2
J 100)
en 1550 :

... 51 - Bretagne, Mathieu (ou Mathurin) Sabard et les hoirs feu Pierre Darnault ...

62 - Pierre Darnault de Bretagne et Silvain Tixier mestaier de Sept fonds (paroisse de Levroux)

A.D. 36 – 1 E 362 Extrait du terrier de Brion sur la dixme de bleds, lainage, charnage de la paroisse de Bretaigne
01.06.1552 :

"Et le dit jour premier de juin audit an 1552 audit lieu de Brion, s'est comparu pardevant moi commissaire susdit
de laditte dame, par ledit de Chaigne, son procureur accompagné dudit Dorance, qui a remontré que laditte dame à
en fief à Bretaigne et Bouges, les héritages ci-après déclarés, joints et incorporés à la recette de Brion et que dudit
fief ci-après déclarés ainsi qu'elle m'a fait certiffier par Mathieu sabard, agé d'environ 70 ans, Pierre Bonnin agé de
66 ans, Pierre Darnault agé de 41 ans, Barthelemie Faudon, agé de 55 ans, tous laboureurs demeurant en la
paroisse de Bretaigne"

A.D. 36 – côte G 116 - comptes du chapitre de Levroux (extrait du bail de la métairie des Durand
avril 1558 :

"... Bretaigne les terres de la mestairie desdits vénérables que tiennent de présent Mathieu Sabard et Pierre
Darnault, ..."

" ... les prés desdits vénérables que tiennent Jehan Darnault, Mathieu Sabart et Antoine Tixier, ..."

A.D. 36 – côte G 155-3- comptes du chapitre de Levroux
en 1563 :

" Sur la mestairye de Bretaigne que tiennent Pierre Darnault et Mathieu Sabbard, ..."
A.D. 36 – côte G 139, 153, 154, 155, 156 - comptes du chapitre de Levroux
Sur la métairie de Sept Fonds (Levroux : aujourd’hui le Bas Villegourdin) : « Pierre Darnault de Bretaigne pour le
lieu et mestairie de Sept Fonds et ses appartenances et dépendances au lieu des hoirs de Nicolas Vallet, pour 5
septiers de bleds par tiers, 5 septiers froment, 5 septiers marsèche et 5 septiers avoyne, 4 chappons » et « les prés
de la Guarze » en 1563,64,67,68,71,73-74,78,79 1582.

A.D. 36 - 2 J 84 – compte de recette et revenus du chapitre de Levroux (1568 à 1570) :
de 1568 à 1570 :
- « Pierre Darnault de Bretaigne pour pré a la gaise, 8 livres »
A.D. 36 - 2 J 84 – compte de recette et revenus du chapitre de Levroux par messire Jean Hurau, prêtre (15701571)- extrait manuscrit par l'archiviste :
en 1570-1571 :

« Pierre Darnault de Bretagne et Antoine Texier de Septfonds doivent chacun an 8... pour les prés de la Guaize, et
maison en la ville »
A.D. 36 – côte G 155-3- ; G 155-4 ; G 156-2 comptes du chapitre de Levroux

en 1574-1575 et années suivantes :
"Pierre Darnault de Bretaigne et Antoine Tixier de SeptFonds (au lieu de) Nicollas Vallet doivent chacun an a
ladite (église) 8livres pour les prés de la gaize, ledit Darnault en pait pour la moitié, 50 sols..."

"Mathurin Sabart au lieu de Pierre Villeton, et Ambrois (D)Arnault pour demy arpent de vigne, prés, maison et
bergerie assis audit lieu, 4 boisseaux froment, desquels bleds ledit Pierre de villeton doibt paier la moytié"

"Sur la mestayrie de Bretaigne que tiennent Pierre Darnault et Mathieu Sabard, trois muids de bled froment,
marseiche et avoine"

"Pierre Sabart (et) Jehan Darnault ont confessé devoir pour la mestayrie de Bretaigne ..."

A.D. 36 – côte G 155-4- comptes du chapitre de Levroux
année non précisée :

"les hoirs Mathieu Sabard et Pierre Darnault a cause du bail fait a hoirs de la mestayrie de Bretaigne appartenant à
la dité église doivent chacun an trois muids de bled ... froment, marseiche et avoine"

A.D. 36 - 2 J 84 – déclaration du chapitre de Levroux – registre 14 (1587) :
Plus de Darnault sur la métairie de Bretagne (dépendante du chapitre de Levroux) en 1587 :
- « plus possèdent les dits vénérables en la paroisse de Bretagne une métairie avec ses appartenances et
dépendances, terres labourables, prés, ?, buisson, que tient à présent Etienne Texier, lequel chezal contient 8
boisselées ou environ, jouxtant le chemin de Levroux-Brion à Bouges, d’autres les paturaux commung des
héritages Darnault, plus une pièce de terre assise au lieu appelé la place contenant trois septerées ou environ
jouxtant le chemin de Brion à Bouge »

A.D. 18 - D 224 –métairies de Bretagne dépendante de l'abbaye de Déols puis du collège de la Compagnie de
Jésus de Bourges ) :
20.12.1594 : bail par l'abbaye de Déols de la métairie de l'abbaye à Bretagne pour 29 ans à Pierre Nicault.
Extrait portant mention de l'ancien fermier du lieu en la personne de Macé Darnault.

"... jouy cy devant Pierre bouyn et Cristofle Bouyn son fils et despuys Macé Darnault dernier mestaier ..."

"Bail et déclaration de tous les héritages dépendant de la mestairie de Bretagne appelée l'abbaye - Déclaration,
baille par Denis Sabard et Silvain Darnault des héritages dépendant de la mestairie de Bretaigne."

